
N° d'épreuve FFM: 241 
Moto-Club: Moto Club Pau Arnos 

N° d'affiliation : C1920 
 Date : 26 et 27 Septembre 2020 

Lieu : Circuit Pau Arnos 
E-mail : contact@circuit-pau-arnos.fr 

Téléphone : 05.59.77.18.70 
 

Championnat de France Vitesse Motos Anciennes 
Règlement Particulier 2020 

 
La manifestation se déroulera conformément au présent règlement, au Code sportif de la FFM, aux Règles Techniques et de 
Sécurité de la discipline pratiquée et de façon générale à l’ensemble des textes réglementaires applicables à ce type de 
manifestation. 
 
Article 1 – Assurance 
Le Moto Club de Pau Arnos a souscrit à une assurance conforme aux dispositions de l’article R331-30 du Code du sport. Cette 
dernière est jointe aux dossiers adressés à l’administration préfectorale et fédérale. 
 
Article 2 – Officiels 
Directeur de Course :      ROUET Lionel (021354) 
 
Directeurs de Course adjoint :    GORY Didier (213740) 
      LANGLAIS Patrick (014403) 
Délégué FFM (Président du Jury) :   DESBORDES Evelyne (154232) 
Membres du Jury :    MAYA TORRICO Claude (85306) 
      ? 
Commissaire Technique Responsable :  MANNEVY Patrick (016359) 
Responsable du Chronométrage :   PONS Alain (265482)  
 
Article 3 – Catégories & Engagements 

 

1. Epreuves Vitesse Solo : 

• Catégorie VINTAGE VITESSE 

• Catégorie CLASSIC  

• Championnat VMA EVOLUTION 

• Championnat VMA SUPERSPORT 

• Championnat VMA SUPERBIKE 

 

2. Epreuves Endurance :  

• Catégorie CLASSIC 

• Catégorie OPEN 

 
Article 4 – Engagements  

Les engagements aux épreuves du Championnat de France Vitesse Motos Anciennes et au Championnat de France 
Endurance VMA Classic se feront conformément au règlement du championnat via le site http://ffm.engage-sports.com 

 

Une caution de 250€ par transpondeur sera demandée à chaque pilote.  
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Article 5 – Contrôles administratifs et techniques 
 
5.1 Contrôles administratifs : 
 
 Ils auront lieu le vendredi 25 Septembre 2020 de 9h à 12h et 14h à 18h30. 
 Chaque pilote devra obligatoirement se présenter aux opérations de vérifications administratives avec sa licence 
FFM de la saison en cours, ou sa LJA2 et sa confirmation d’engagement. 
 
Pour les concurrents non licenciés, contracter préalablement une licence LJA2 via le site de la FFM 
https://licencie.ffmoto.net/ et la présenter lors des vérifications administratives. Aucune licence ne pourra être contractée 
sur place. 
 
5.2 Contrôles techniques : 
  
 Ils auront lieu le vendredi 25 Septembre 2020 de 9h à 12h et 14h à 18h30. 
 
 Tous les participants devront y présenter leur(s) machine(s) et leur équipement (combinaison, gants, protection 
dorsale, casque, bote de cuir). Ces derniers devront être conformes au règlement technique de l’épreuve et à la 
réglementation générale de la CNV.  
 
 En ce qui concerne le contrôle sonométrique des machines, les commissaires techniques disposent de la faculté 
d'interdire le départ à tout pilote dont le motocycle présenterait un niveau sonore non conforme aux normes édictées par la 
FFM dans les Règles Techniques et de Sécurité. 
 
 Les pilotes ne pourront prendre la piste qu’à l’issue de ces contrôles, toute tentative de s’y soustraire sera 
sanctionnée par le jury de l’épreuve. Au cas-où ceux-ci ne seraient pas respectés, le pilote concerné ne pourra prendre la 
piste qu’après s’être remis en conformité. Aucune réclamation ne sera admise à ce sujet. 
 
 Avant chaque départ, le passage par la pré-grille est obligatoire sous peine de déclassement de la séance 
chronométrée et des finales. Ouverture de la pré-grille : 20 minutes avant. 
 
 
Article 6 – Laissez-passer 
 
 Les laissez-passer sont fournis après les vérifications administratives et techniques aux pilotes et accompagnateurs. 
Ils ne sont ni vendables, ni cessibles à titre gracieux. 
Toute fraude entraînera la confiscation immédiate et définitive des laissez-passer incriminés, sans préjuger des sanctions 
disciplinaires encourues par le pilote à qui ils ont été délivrés. 
 
Dotation courses de vitesse : 1 laissez-passer « pilote » et 2 laissez-passer « accompagnateurs » 
Dotation course d'endurance : 2 à 3 laissez-passer « pilote » et 3 laissez-passer « accompagnateurs » 
 
La voie des stands et de chronométrage est formellement INTERDITE aux mineurs de moins de 16 ans non titulaires d’une 
licence FFM et aux animaux. 
 
Article 7 – Briefing 
 
 Il est obligatoire pour tous les pilotes et sera organisé par la direction de course, dans la salle de briefing 
conformément aux horaires de la manifestation. 
 Toute absence sera passible d'une amende de 50€. 
 Un émargement sera prévu afin de valider la présence de chaque pilote. 
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Article 8 – Essais privés 
 
 Les essais privés auront lieux les jeudi 24 et vendredi 25 septembre, entre 8h30 et 18h30 conformément au 
planning édité par l'organisateur.  
 
 Les séances d'essais privés ne faisant pas parti de la course ; les pilotes souhaitant y participer devront présenter 
lors de l'inscription une licence FFM de l’année en cours 2020 ou un PASS CIRCUIT du jour. 
 
Article 9 – Réclamations 
 
 La réclamation devra être remise en main propre au Directeur de course sous forme écrite au maximum 30 minutes 
après l’annonce officielle des résultats. 
 Cette réclamation devra obligatoirement être accompagnée d’un chèque de caution de 300€, plus 150€ si cela 
entraîne un démontage moteur deux temps et 300€ si c’est un quatre temps. Cette somme sera remboursée si la 
réclamation est reconnue fondée. 
 
Article 10 – Médicalisation de la manifestation 
 
Médecin responsable médical : Arnaud Jimenes 
Nombre de secouristes :  4       Nombre d’ambulances : 2 
Hôpital le plus proche : Pau 20km     Temps de trajet (en min) : 25 min 
 
Article 11 – Le site de pratique 
 
Nom du site : Circuit de Pau Arnos     Longueur du circuit : 3,030km 
Adresse : 1 Camin deu Circuit 64370 ARNOS   Largeur minimum de la piste : 9m 
 
Capacité piste (cf homologation du circuit) 
Motos :  42 pendant les essais     Side-cars : 25 pendant les essais  
 35 en courses vitesse solo          21 en course  
 42 en endurance  
 
 
 
Visa du Moto Club  Visa de la Ligue   Visa de la FFM 


